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Napoléon III (1808-1848-1870-1873)
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Les guerres d’Italie et l’unité italienne. Victor-Emmanuel devient roi d’Italie 1861)

!

1858 13 Mars La lettre écrite par Orsini avant son exécution ainsi que les manoeuvres de la comtesse de
Castiglione amènent Napoléon III à envisager une aide de la France pour aboutir à une Italie fédérée.
21 Juillet entrevue de Plombières entre Napoléon III et Cavour. Ils élaborent un plan pour libérer l’Italie et à
assurer la victoire du Piémont sur l’Autriche.
1859 26 Janvier : signature à Turin d’une alliance entre la France et le Piémont contre l’Autriche pour
constituer un royaume de l’Italie du Nord.
3 Mai : la France déclare la guerre à l’Autriche. Napoléon III, après avoir laissé la régence à l’impératrice
prend le commandement de l’armée en Italie.
2 Juin victoire de Turbigo. 4 Juin victoire de Mac-Mahon à Magenta.
8 Juin Napoléon III et le roi Victor-Emmanuel font une entrée triomphale à Milan.
24 juin à Solférino, près du lac de Garde, victoire de Napoléon III et de Victor-Emmanuel à la tête des
armées françaises, sardes et piémontaises sur les Autrichiens, commandés par l’empereur d’Autriche. Henri
Dunant, présent sur le champ de bataille décide de créer la Croix Rouge.
11 Juillet : malgré ses victoires, Napoléon III craint l’intervention de la Prusse et préfère signer
avec François-Joseph l’armistice de Villafranca.
11 Novembre : traité de Zurich : l’Autriche cède la Lombardie au royaume de Piémont-Sardaigne, mais
l’Autriche garde la Vénétie. L’armistice et le traité déclenchent la colère en Italie, Cavour démissionne le 10
Juillet. Napoléon III est considéré comme un parjure.
1861 14 mars Victor-Emmanuel devient roi d’Italie, sans Rome et la Vénétie.
1866 après la défaite autrichienne de Sadowa, l’Italie récupère la Vénétie
1867 le corps expéditionnaire français empêche Garibaldi de prendre Rome.
1870 20 Septembre après la défaite de la France, les italiens prennent Rome et l’érigent en capitale. Pie IX se
déclare prisonnier. Il faudra attendre les accords de Latran de 1929 pour voir la question romaine réglée.
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